PROJET D’ETABLISSEMENT DE L’ECOLE SAINTE BERNADETTE
AIX LES MILLES
« Quiconque accueille un petit enfant à cause de mon nom, c’est moi qu’il accueille et quiconque
m’accueille, accueille celui qui m’a envoyé car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c’est
celui-là qui est grand » Saint Luc 9, 48-49
L’école primaire sainte Bernadette est installée dans le village des Milles à Aix en Provence
depuis 1875. A 5 minutes du centre d’Aix et à 20 kilomètre de Marseille, elle s’inscrit dans le
bassin scolaire de l’enseignement catholique d’Aix en Provence. L’école est sous contrat
d’association avec l’état et sous la tutelle de l’interdiocèses d’Aix en Provence et Arles,
Dignes et Gap.
Elle bénéficie du patrimoine culturel, sportif et caritatif de la ville dont elle tire parti pour
ouvrir la curiosité de ses élèves et enrichir les apprentissages et l’éducation.
Voisine de l’Eglise Sainte Marie Madeleine du village des Milles, elle entretient des liens
éducatifs, spirituels et amicaux avec la communauté chrétienne de cette paroisse.
Projet éducatif

Le projet éducatif de l’école sainte Bernadette est fondé sur la révélation chrétienne qui
appelle au respect absolu de la personne humaine. Par ailleurs, l’Eglise confesse que
l’homme a été créé à l’image du Dieu trinitaire (Père, fils et Sainte Esprit) qui fait de l'Homme
une personne qui ne peut construire son identité que par la relation et le dialogue avec les
autres.
Ainsi, l’école Sainte Bernadette accorde une importance toute particulière aux relations que
tous les membres de la communauté entretiennent entre eux. Choisir l’école Sainte
Bernadette c’est donc s’inscrire dans un projet commun où chacun (Parents, enfants,
enseignantes, éducatrices) mettent tout en œuvre pour collaborer au projet de l’école et au
bien être de chaque enfant. Sa mission est de veiller à ce que les enfants puissent développer
harmonieusement leurs dons physiques, moraux et intellectuels, qu’ils acquièrent un sens
plus parfait de la responsabilité et un juste usage de la liberté et qu’ils deviennent capables
de participer à la vie sociale (Canon 795)
La personne de chacun, de ses besoins matériels et spirituels est au centre de l’enseignement
de Jésus ; c’est pour cela que la promotion de la personne humaine est le but de l’école
catholique (Sa Sainteté le pape Jean Paul II).
En référence au projet diocésain de l’Enseignement Catholique, l’école sainte Bernadette est
ouverte à tous sans distinction de race, de religion, de condition sociale, sous réserve que
chacun en respecte le caractère propre. L’école sainte Bernadette offre un cadre agréable et
une ambiance familiale favorisant l’épanouissement des enfants ; chaque enfant y est
respecté comme un être unique.

C’est une communauté éducative où se retrouvent :
- Enfants
- Enseignants
Parents
Personnel OGEC
Dans le souci de participer à la bonne marche de l’établissement.

Notre souhait est d’apporter un enseignement de qualité tant sur le plan religieux que scolaire
en s’adaptant autant que possible aux besoins de chaque enfant. Ainsi, nos élèves seront
formés à être de futurs adultes épanouis et munis de bases nécessaires pour vivre en société
(honnêteté, droiture, respect de l’autre) et les aider à grandir harmonieusement en donnant
un sens à leur vie grâce aux valeurs évangéliques.
Nos principaux objectifs :
- L’accueil de tous,
- L’accueil des enfants à besoins spécifiques en fonction des effectifs, des possibilités de
chaque classe et de la collaboration possible avec la famille,
- La diversité des approches pédagogiques pour inciter les enfants à l’ouverture,
- Un partenariat parents/équipe éducative qui implique une collaboration pour :

La pastorale,

L’organisation des fêtes de l’établissement,

Les encadrements des sorties scolaires,

Les réunions de classe ou encore les rendez-vous,

Les échanges avec les parents correspondants.
Les bases éducatives véhiculées à l’école doivent être des valeurs communes avec les familles.

Projet pédagogique

L’école Sainte Bernadette est une école où chaque élève est considéré comme un être unique.
La réussite y a un sens déterminé par le développement des talents dans le respect et la
valorisation des différences entre les personnes et au service du bien commun. La pédagogie
mise en œuvre veille à ne pas enfermer les élèves dans leurs carences mais à permettre à
chacun d’exploiter ses capacités dans un esprit de partage, de collaboration et de fraternité.
L’équipe éducative veille à ce que les enfants acquièrent les savoirs et les savoir-faire
nécessaires à l’évolution de leurs études et à leur épanouissement dans la société. Ils
construisent ainsi au quotidien leur avenir. Des activités sont mises en œuvre afin d’aider les
enfants dans leur parcours en fonction des besoins. La motivation et l’encouragement sont des
points importants dans notre façon de travailler. Un enfant accompagné par des adultes
bienveillants peut surmonter beaucoup de difficultés.
Répartition des classes
- 3 classes de maternelle constituent le cycle 1.
- 5 classes élémentaires avec CP, CE1, CE2 pour le cycle 2 et CM1, CM2 pour le début du
cycle 3 que les enfants terminent dans les différents collèges du secteur d’Aix.
L’école comporte :
- 8 salles de classe,
- Une salle de motricité modulable en lieu de représentation et dortoir
- Une salle informatique,
- Une salle de restauration,
- Une bibliothèque,
- Une salle d’accueil et de garderie
- des classes équipées de VPI (Vidéo Projecteur Interactif)

Fonctionnement des classes :
- Travail de groupes, collectif et individuel, tutorat,
- Groupes de besoins en fonction des activités et aide personnalisée,
- Echange de services et de compétences entre enseignantes
-

-

Evaluations
Les parents sont informés des résultats scolaires par semestre grâce au :
Carnet de suivi des apprentissages pour les classes maternelles,
Livrets scolaires numérique d’évaluations,
Activités proposées
Anglais de la PS au CM2 sur temps scolaire,
Education Physique et sportive avec l’Institut « Prépa-sports » qui prépare aux carrières du
sport. Les séances se déroulent en lien avec les enseignantes, les formateurs et les stagiaires
au le stade Requier,
Piscine en CP, CE1,
Informatique de la PS au CM2,
Interventions du CLER en CM2 pour sensibiliser les enfants à une éducation relationnelle,
affective et sexuelle,
Sorties scolaires et spectacles grâce à la diversité de la programmation des différents pôles
culturels de la ville d’Aix.
Journée sportive des Olympiades.
Kermesse missionnaire : action Carême de l’école. Les grands proposent des ateliers de jeux
aux plus petits moyennant une légère participation financière. La somme récoltée est reversée
à une association caricative.
Opération bol de riz et collectes caritatives
Les ateliers de Noël et le marché de Noël
Concerts et spectacles pour les familles.
Accompagnement des élèves
Les enseignantes proposent si besoin aux parents divers bilans à réaliser pour avoir un
éclairage plus expert des difficultés rencontrées. Les psychologues de la Direction diocésaine
peuvent être consultées si la demande est formulée par la famille et l’établissement.
Une équipe éducative comprenant les parents, les divers professionnels de santé qui suivent
l’enfant, l’enseignante et la directrice, peut se réunir pour accompagner l’enfant et sa famille
dans sa scolarité et définir les orientations et adaptations à envisager.
Si une demande spécifique est formulée (par exemple Auxiliaire de vie scolaire ou matériel ou
orientation) cette équipe éducative devient une équipe de suivi de scolarisation avec la
présence de l’enseignante référente de la circonscription qui intervient dans diverses
commissions et soutient les dossiers des familles.

Passage en sixième
Les élèves de notre école poursuivent en grande majorité leur scolarité dans les
établissements catholiques du pays d’Aix
Les parents sont invités à participer à une réunion de présentation de ces divers collèges
chaque année au mois d’octobre pour préparer les inscriptions en sixième de l’année suivante.
(la Nativité, Saint Joseph, Sacré-Cœur, Sainte Catherine, la Chesneraie).
S’ils le souhaitent, les élèves ont aussi la possibilité de s’inscrire dans un collège public de
secteur.
Projet pastoral

Proposition de la foi
L’école catholique est ouverte à tous, ce qui permet la cohabitation et les échanges entre
enfants de confessions différentes. Cependant, compte tenu du caractère propre de l’école
sainte Bernadette et en accord avec les familles, l’enseignement religieux s’adresse à tous les
enfants qui nous sont confiés : les uns pour conforter leur foi, d’autres pour élargir leur
culture religieuse et mieux comprendre le monde dans lequel ils évoluent, d’autres pour
aboutir éventuellement à un choix tout en respectant leur liberté.
Culture chrétienne et célébrations
Dans l’emploi du temps, une heure est dédiée en plus de l’horaire éducation nationale pour :
-

l’éveil à la foi,
les parcours Médiaclap de culture religieuse avec les aventures de Zou, Anne et Léo.
Temps d’échange à l’oratoire par période avec l’accompagnement du prêtre de la
paroisse.
- Les temps de célébration sont proposés en fonction de l’année liturgique et les
évènements de la vie de l’école,
Lors de ces rassemblements, les parents sont invités à y participer.
Enseignement catéchétique

De la Grande section maternelle au CM2, tout enfant qui le souhaite peut participer chaque
semaine aux rencontres du catéchisme, pendant la pause méridienne. Pour cela les familles les
inscrivent en début d’année.
Préparation à la 1ère communion et au baptême
Cette préparation est assurée à l’école en lien avec la paroisse grâce à l’intervention de
bénévoles. Les enfants sont pris en charge une semaine sur deux. Ces temps sont
indissociables des messes des familles où les enfants entrent ensemble dans le mystère de
l’eucharistie. Le sacrement de la 1ère communion se déroule à l’église paroissiale en fin
d’année scolaire.
Les baptêmes sont organisés à la convenance des familles.

Les personnes qui assurent l’animation et la pastorale sont : les enseignantes, les parents et amis de
l’école volontaires, le prêtre.

Espérer en l’élève c’est aimer son avenir …(Paul Malartre)

